« Voyage mémoire au Nicaragua
Du 1er au 23 mars 2014 »

J

’ai eu la joie de retourner au Nicaragua, pays que
j’avais qui é il y a vingt-deux ans. C’est avec beaucoup d’émo ons que j’ai retrouvé des lieux, le quar er
San Judas à Managua, la zone de Cinco Pinos, Estéli,
Matagalpa.

Durant notre séjour a eu lieu le 7 Mars l’inaugura on de
la Maison « Mul services Chantal Gourdon ». Ce fût une
belle fête où la mémoire de Chantal a été évoquée par les
uns et les autres de manière poé que. Ce qu’elle a semé
dans ce e terre porte de beaux fruits et c’est ce que nous
avons célébré ensemble. Durant la manifesta on, des
maximes
étaient proclamées, je vous en partage
quelques-unes :
« Notre progrès est basé sur la solidarité de nos
peuples frères »
« Chantal Cinco Pinos se souviendra de la simplicité
d’une grande femme »
J’ai vécu des rencontres excep onnelles avec beaucoup
de personnes connues avec lesquelles j’avais collaboré soit au niveau santé ou au niveau pastoral. Nous
avons pris le temps du partage de nos vies d’aujourd’hui avec ses diﬃcultés et ses joies. A leur contact,
j’ai saisi combien ces militants de l’époque Sandiniste
gardaient vivantes les valeurs de fraternité, de dignité, sens du bien commun, souci des plus faibles qui
avaient été semées durant la Révolu on Sandiniste.

« Sœur où que tu sois, prends mon âme et ma Foi
Alléluia »
« Chantal tu as été une grande femme, mais surtout un exemple de vie »
« Avec l’amour on peut tout dans la vie »
« Chantal tu vivras pour toujours dans notre mémoire car tu t’es envolée au ciel comme un papillon
et alors une étoile est née pour nous éclairer »

J’ai rencontré des hommes et des femmes debout
ayant foi en l’avenir malgré les nombreuses diﬃcultés
rencontrées. A Cinco Pinos, la rencontre avec la CODER, l’organisa on de paysans mise en route sous l’impulsion de Chantal m’a donné beaucoup de joie et d’Espérance pour l’avenir.
Nous avons visité de nombreux projets : irriga on des
cultures, jardins potagers, cultures de plantes médicinales, bibliothèque mobile, reboisement, forma on
des paysans, Cyber Centre. Tous ces projets ont pour
but d’améliorer les condi ons de vie des pe ts paysans et leurs familles. Les projets fonc onnent sous le
mode de micro crédit et ils donnent vraiment sa sfacon.

Le président de la Coder m’a demandé de présider ce e
fête et de couper le ruban lors de l’inaugura on.
…/...

J’étais très émue de vivre ce moment de mémoire qui fût pour moi un moment d’ac on de grâces pour ce que
les sœurs de St Charles ont vécu dans ce pays. Nous avons beaucoup reçu du partage avec les Nicaraguayens
durant de nombreuses années. Je souhaite que nous puissions con nuer avec eux des liens de fraternité et de
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solidarité.

Gloire à toi Chantal !
Chanté par William Sanchez,
Président de la CODER

1-Toi notre Reine Chantal,
Nous venons te louer ;
Car tu es la plus belle
Au royaume céleste.
2-Bénis nous de là-haut,
Et intercède
Auprès de Dieu et du Christ
Pour que notre place soit prête

6-Toi, tu es venue de France
De l’autre côté de la mer.
Tu es arrivée à Cinco Pinos
Pleine de foi et de confiance.

3-Et puissions-nous demeurer avec toi
Pour toute l’éternité
Là où le mal n’existe pas
Là où la cruauté n’existe pas
Rien que la solidarité.

7-Tu as aidé les paysans
Ce dont nous te remercions.
Car tu es aussi généreuse
Car tu es aussi généreuse
Que Marie pleine de bonté.

4-Nous autres ici sur terre
Nous suivons ton grand exemple
Tu as apaisé la guerre
En luttant et en priant.

8-La grande France et le Nicaragua
Sont deux mondes différents
Qui ont le même but
Faire de nous tous des personnes.

5-Ta vie n’a jamais compté pour toi,
Tu l’as donnée pour les autres
Et aujourd’hui nous moissonnons
Et récoltons les fruits
De tout ce que tu as semé.

9-Toi, ma Reine Chantal
C’est ce qui t’a motivé ;
Travailler dur dans ton pays
Pour aider un autre pays
Peu importe ce qui s’y était passé.

